
   

    

 

 

US Fontenay Tennis

 

 

 FRAIS DE DROIT ENTREE
 

Adultes Fontenaysiens 
Adultes Non Fontenaysiens  
 

 FORMULES COTISATIONS 
 

Cotisation annuelle
Temps complet (jeu libre 

Cotisation annuelle 
Temps complet (jeu libre à volonté du

Cotisation annuelle jeu libre Etudiants (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
Photocopie justificatif étudiant obligatoire
Temps complet (jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

Cotisation annuelle jeu libre Adultes (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
Temps partiel (jeu libre à v
 

 

 FORMULES ENSEIGNEMENT 
 

COURS ADULTES 
semaine de mai 
 

COURS ADULTES 
 

COURS ADULTES 
semaine de mai 
 

COURS ADULTES 
 

COURS ETUDIANTS
 

 

 FORMULES ENSEIGNEMENT EQUIPES
 
SUR SELECTION UNIQUEMENT, 

 

 DIVERS 
 

Invitations  au delà des 2 invitations gratuites
Entraînement physique
paiement en ligne sur Ten'Up
Carte parents d'un enfant en enseignement, 
octobre au 30 septembre
 

 

Installation : Stade Georges  Le  Tiec,  2 rue  Gabriel Lacassagne, Fontenay  

Correspondance   :  USF Tennis 

Tél.  Responsable Administratif, Olivier DANET : 

site internet

Facebook : 

 

    

US Fontenay Tennis

FRAIS DE DROIT ENTREE (obligatoire uniquement la 1ère année)

Adultes Fontenaysiens  nés en 2004 et avant
Adultes Non Fontenaysiens  nés en 2004 et avant

COTISATIONS ADULTES

annuelle jeu libre Adultes (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
(jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

annuelle jeu libre Couples (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
(jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

Cotisation annuelle jeu libre Etudiants (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
Photocopie justificatif étudiant obligatoire 

(jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

Cotisation annuelle jeu libre Adultes (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
(jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 11

FORMULES ENSEIGNEMENT COURS COLLECTIFS 

 1H GROUPES A 5, SOIR EN SEMAINE OU WEEK

 1H GROUPES A 5, COURS EN JOURNEE

 1H GROUPES A 4, SOIR EN SEMAINE OU WEEK

 1H GROUPES A 4, COURS EN JOURNEE

COURS ETUDIANTS 1H de début Octobre à la dernière semaine de mai

FORMULES ENSEIGNEMENT EQUIPES

SUR SELECTION UNIQUEMENT, COTISATION INCLUSE

au delà des 2 invitations gratuites
Entraînement physique, 1h à 1h30 mercredi
paiement en ligne sur Ten'Up 

d'un enfant en enseignement, 
octobre au 30 septembre, renseignements auprès d'Olivier

Installation : Stade Georges  Le  Tiec,  2 rue  Gabriel Lacassagne, Fontenay  

Correspondance   :  USF Tennis - BP. 48 - 

Tél.  Responsable Administratif, Olivier DANET : 

site internet : https://usftennis2.monsite-orange.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/USF

     

US Fontenay Tennis Tarifs ADULTES et ETUDIANTS
saison 2022

(obligatoire uniquement la 1ère année)

et avant 
et avant 

ADULTES (OBLIGATOIRE) 

(paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

(paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

Cotisation annuelle jeu libre Etudiants (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)

(jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

Cotisation annuelle jeu libre Adultes (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)
olonté du lundi au vendredi de 11h30 à 17h30)

COURS COLLECTIFS ADULTES

, SOIR EN SEMAINE OU WEEK

, COURS EN JOURNEE de début Octobre à la dernière semaine de mai

, SOIR EN SEMAINE OU WEEK

, COURS EN JOURNEE de début Octobre à la dernière semaine de mai

de début Octobre à la dernière semaine de mai

FORMULES ENSEIGNEMENT EQUIPES  

COTISATION INCLUSE, TARIFS SUR DEMANDE

au delà des 2 invitations gratuites, paiement en ligne sur Ten'Up
mercredi après-midi ou  soir en semaine à déterminer

d'un enfant en enseignement, droit d'entrée offert pour les nouveaux
, renseignements auprès d'Olivier 

Partenaires de l'US Fontenay Tennis

Installation : Stade Georges  Le  Tiec,  2 rue  Gabriel Lacassagne, Fontenay  

 94122  Fontenay   Cedex 

Tél.  Responsable Administratif, Olivier DANET : 06 72 39 10 10 mail : usftennis@hotmail.fr

orange.fr/ N° agrément Jeunesse et Sports

https://www.facebook.com/USF-Tennis-160095890751920/ Instagram : 

        

Tarifs ADULTES et ETUDIANTS
saison 2022/2023 

(obligatoire uniquement la 1ère année)  

(paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)  nés en 2004
à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

(paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)  nés en 2004
lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

Cotisation annuelle jeu libre Etudiants (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)  nés entre 2004 et 1999

(jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30).

Cotisation annuelle jeu libre Adultes (paiement échelonné sur 1 à 3 mois possible)  nés en 2004
h30 à 17h30). 

ADULTES ET ETUDIANTS  (COTISATION EN PLUS OBLIGATOIRE

, SOIR EN SEMAINE OU WEEK-END de début Octobre à la dernière 

de début Octobre à la dernière semaine de mai

, SOIR EN SEMAINE OU WEEK-END de début Octobre à la dernière 

de début Octobre à la dernière semaine de mai

de début Octobre à la dernière semaine de mai 

, TARIFS SUR DEMANDE 

paiement en ligne sur Ten'Up 
soir en semaine à déterminer 

droit d'entrée offert pour les nouveaux, jeu libre à volonté du 1er 

Partenaires de l'US Fontenay Tennis 

Installation : Stade Georges  Le  Tiec,  2 rue  Gabriel Lacassagne, Fontenay   

usftennis@hotmail.fr/olivier.danet@usf-tennis.com

N° agrément Jeunesse et Sports :  94S9     N° agrément FFT

Instagram : @usftennis 

Tarifs ADULTES et ETUDIANTS 

nés en 2004 et avant 
à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30). 

nés en 2004 et avant 
lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30). 

nés entre 2004 et 1999 

(jeu libre à volonté du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à 21h30 et le dimanche de 8h30 à 18h30). 
nés en 2004 et avant 

(COTISATION EN PLUS OBLIGATOIRE

de début Octobre à la dernière 

de début Octobre à la dernière semaine de mai 

de début Octobre à la dernière 

de début Octobre à la dernière semaine de mai 

 

, jeu libre à volonté du 1er 

tennis.com  

N° agrément FFT : 57940105 

50€ 
100€ 

 
350€ 

 
580€ 

 
270€ 

 
250€ 

(COTISATION EN PLUS OBLIGATOIRE) 

370€ 

350€ 

460€ 

440€ 

300€ 

10€ 
 

105€ 
 
 

 

 


